COMMENT fonctionne

120
Licenciés

3

U7 : enfants né(e)s en 2015 et 2016
U9 : enfants né(e)s en 2013 et 2014
U11 : enfants né(e)s en 2011 et 2012

Déjà inscrits pour la saison 2021-2022
118 inscrits pour la saison 2020-2021

31 %

Catégories

Entraînements hebdomadaires

des licenciés
sont des filles

hors vacances scolaires
U7 : le samedi 9:00 -10:30
U9 : mercredi 13:00-14:30 & samedi 9:00-10:30
U11 : lundi 18:00 19:15 & mercredi 14:30 – 16:00

Stages pendant les vacances scolaires
Perfectionnement technique

Catégories : U9 – U11

Plateaux avec d’autres clubs
Perfectionnement & affrontements 3x3 4 plateaux max pour U7
Avec la ligue départementale
9 plateaux max pour U9

Matchs en ligue départementale

1

Des
rendezvous
sportifs

Équipes U11

Matchs 4x4

Entraînements événementiels

Des
moments
festifs
2

Kinder + Sport Day
Entraînement déguisé pour Carnaval et Halloween
Entraînement parent-enfant
Entraînement avec les seniors

Evénements non sportifs
Soirée fromage avec la Fromagerie Jeannot
Concours de dessin avec l’équipe sénior féminine et masculine
Action humanitaire
Présentation de l’école de basket lors des matchs de notre équipe NF1
Sortie de fin d’année
Exemples des événements précédemment organisés ou planifiées
par l’Ecole de Basket ou le Club

Et plus encore si vous avez des idées …
Label MINI-BASKET
national depuis 2002

Ecole créée dès les
premières années du
club qui fut fondé en 1966

QUI contacter pour vos

?

Nous sommes là pour les licencié(e)s et leurs parents.
1

Aspect sportif

2

Liaison Parents

3

Liaison Club

Ecole de Basket

Commission Mini-Basket

Bureau de l’Association

Olivier ROGALLE
olivier.rogalle@colomiersbasket.fr
06.62.72.74.39

Amandine CLET
amandine.clet@colomiersbasket.fr
06.95.18.64.95

Agathe HENRIOT
agathe.henriot@colomiersbasket.fr
06.85.74.19.92

Organiser les réunions et les actions
de la Commission Mini-Basket avec
les parents volontaires

Coordonner les actions de
l’Ecole de Basket et de la
Commission

Diffuser les informations non-sportives
de l’Ecole de Basket et de la
Commission mini-basket

Rapporter et faire valider les
actions de l’Ecole de Basket

Technicien terrain
Gérer et coordonner les actions des
entraîneurs de l’Ecole de Basket
Organiser les engagements des
équipes dans les championnats
Communiquer et diffuser les
informations sportives

Communiquer et diffuser les
événements de l’Ecole de Basket

Présenter les bilans des
activités au Bureau
Aider à la gestion financière

Contact :

edb@colomiersbasket.fr

Contact :

commissionminibasket@colomiersbasket.fr

Suivre l’ACTUALITÉ de l’Ecole de Basket
Blog

https://edb-usc.hubside.fr
https://www.facebook.com/groups/edbcolomiers
http://colomiersbasket.fr/ecole-de-basket

http://www.basketcd31.com
Rubrique Mini-Basket
Planning Mini-Basket départemental (matchs & événements)

https://occitaniebasketball.org/
Evénements régionaux pour le mini-basket et les U11
www.ffbb.com

Suivez les résultats de nos équipes U11

Rubrique Compétitions | Championnats départementaux | 031

Résultats
des
U11

